
La technique de Ricketts (4e année)                                                                                                                          Dr MOULAI A. 

1 
 

La technique de Ricketts 

 

I. INTRODUCTION : 

Elle est dite «  Light Square Progressive Technic » ou «  technique de l’Arc carré léger », elle fait 

partie du groupe des techniques de «  seconde Génération » elle dérive de 03 techniques 

différentes : 

En effet Ricketts a emprunté la philosophie des forces  légère de la technique des BEGG, le torque 

et les principes d’action des arcs légers de l’Edgewise en utilisant des arcs carrés, et la 

segmentation des arcs selon l’esprit de burstone. La méthode de Ricketts constitue un tout 

cohérent, une philosophie orthodontique de la démarche diagnostique au plan de traitement et à sa 

réalisation pratique.  

II. OBJECTIFS : 

Esthétiques :  

La position des lèvres est déterminante dans le profil, pour Ricketts, chez un adulte, la lèvre 

inférieure doit affleurer la ligne E (joignant la pointe du nez et la partie la plus antérieure du menton) 

tandis que la lèvre supérieure se situe légèrement en retrait. 

De face, la symétrie doit être respectée (parallélisme des lignes bi-sourcilières, bipupillaires et 

bicommissurales). 

Lors du sourire, l'arcade dentaire doit remplir tout l'espace transversal découvert par les lèvres, 

Dans le sens vertical, pour que les lèvres forment un écrin équilibré autour des dents antérieures 

lors du sourire, il faut qu'au repos la lèvre supérieure recouvre la face vestibulaire des incisives 

jusqu'à 2 ou 3 mm environ au-dessus de leur bord libre. 

Occlusaux : 

En statique : 

Dans le sens sagittal : Ricketts est en accord avec Andrews lorsqu'il met en évidence six clés de 

l'occlusion à respecter, à partir de l'observation de 120 cas naturellement parfaitement équilibrés. 

(Orientations axiales idéales des dents en vue sagittale selon Andrews). 

Dans le sens vertical : Les dents antagonistes entrent en contact et déterminent la dimension 

verticale d'occlusion, pour Ricketts, les incisives maxillaires recouvrent approximativement le tiers 

supérieur de la couronne clinique des incisives mandibulaires tout en respectant la fonctionnalité du 

guide antérieur. 

Dans le sens transversal : Les canines doivent présenter une légère orientation coronovestibulaire 

afin de ne pas verrouiller la mandibule lors des différents mouvements (principe de liberté des 

mouvements), Ricketts propose un angle intercanin à 143° ± 9°. 
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En dynamique : 

L'objectif prioritaire est d'assurer la plus totale liberté aux mouvements mandibulaires en latéralité 

et propulsion afin de préserver les articulations temporo-mandibulaires de toutes contraintes, donc 

d'assurer une croissance harmonieuse, puis une pérennité articulaire, tout en conservant une 

posture de la tête et des vertèbres neutralisée. 

Parodontaux: la santé parodontale représente avec l’équilibre occlusal, la clé de la longévité du 

système manducateur. 

 

Neutralisation de l’enveloppe fonctionnelle: les chaines musculaires orofaciales forment une 

enveloppe élastique tridimensionnelle autour des dents et des mâchoires, l’objectif clé est 

d’atteindre un équilibre au sein de la face qui neutralise la matrice fonctionnelle et permettre de 

placer la denture dans la zone neutre. 

III. PRINCIPES : 

Ricketts a défini un certain nombre de principes à partir desquels il a défini sa technique. 

1. Éducation de prise de conscience et de motivation du patient. 

2. Déverrouillage progressif des malocclusions pour normaliser les fonctions. 

3. Segmentation des arcades en fonction du degré de difficulté présenté par le cas qui a pour 

avantage : 

- Un meilleur contrôle des plans d’occlusion en traitant séparément et indépendamment 

le secteur ant… des secteurs latéraux… 

- La distance entre le point d’ancrage et le point d’application de la force est augmentée 

(longueur du fil augmentée) ce qui diminuer la force. 

4. Correction orthopédique des décalages des bases osseuses. 

5. Ancrage dans l’os cortical l’os cortical est un os dense peu vascularisé, des déplacements 

dentaires y sont nettement ralentis, ce type d’ancrage consiste à placer les racines des dents 

d’ancrage contre la corticale et à les maintenir afin de freiner leur déplacement, ceci est 

obtenu par le torque radiculo-vestibulaire. 

6. Ancrage musculaire : la musculature joue un rôle important dans le TRT et la stabilité des 

résultats sauf la musculature des mésofaciaux qui n’impose aucune limite en raison de la 

neutralité. 

- Les branchyfaciaux ont une musculature forte qui s’impose à l’ouverture de 

l’occlusion. 



La technique de Ricketts (4e année)                                                                                                                          Dr MOULAI A. 

3 
 

- Les dolicho faciaux ont une musculature faible qui ne s’oppose pas à  l’ouverture de 

l’occlusion et risque de provoquer une rotation postérieure. 

 

7. Consolidation et idéalisation préalable de l’arcade mandibulaire. 

8. Achèvement de chaque étape avant d’entamer la suivante. 

9. Traitement du recouvrement interincisif avant celui du surplomb. 

10. L’hypercorrection : des anomalies orthopédiques pour lutter contre la récidive. 

11. Contrôle des forces appliquées selon le principe des 04 «D»  (direction, degré, distribution et 

durée), en utilisant un fil doué de propriété métallurgique particulière. Fil elgiloy et force 

légère. 

12. Conception des systèmes mécaniques  en fonction des objectifs individualisés et du degré 

de difficulté présenté par la denture et l’enveloppe fonctionnelle. 

 

IV. DISPOSITIFS 

Cette technique conserve de l’edgewise, le principe des fils à section rectangulaire coulissant dans 

les gorges de même forme. Fil rectangulaire en elgiloy à l’inverse de l’edgewise. C’est un fil 

rectangulaire en acier inoxydable. 

En effet cette technique utilise : 

1. Des bagues : Chaque bague comporte une attache vestibulaire (tube ou bracket), et du côté 

lingual, soit un taquet d’appui, soit un crochet. 

À l’arcade supérieure une bague molaire de trois tubes : deux rectangulaires et un rond pour 

FEB.  

À l’arcade inférieure, une avec 2 tubes rectangulaires jumèles l’un au-dessus de l’autre. 

                                             
          Bague molaire supérieure                                              bague molaire inférieure 

2. Des brackets 

• Doubles, pour contrôler les rotations sans auxiliaires. 

• La profondeur de la gorge du bracket est de .O30inch, afin de pouvoir y engager deux arcs 

superposés. La largeur par contre est de .018. 

3. Le Fil : le fil utilisé est un fil qui possède des propriétés particulières supérieures à celles de 

l’acier inoxydable, appelé : elgiloy, c’est un matériau qui vient en tête pour le maximum 

d’élasticité et de performance mécanique, un fil qui s’approche de l’idéal conçu pour travailler 

en douceur (fil élastique facile à travailler produit des forces douces donc qui se traduisent 

au niveau du parodonte profond par des pressions inférieures à la pression sanguine dans 

les capillaires. 
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Ricketts utilise ce fil carré (.016x.016) en elgiloy bleu pour le déplacement dentaire et le fil 

rectangulaire (.016x.022) en elgiloy bleu ou jaune (elgiloy bleu est plus élastique que le 

jaune), pour la stabilisation en fin de traitement. 

Le fil carré constitue la synthèse de qualité de sections rondes et rectangulaires. 

4. Les préactivations :  

Les courbures utilisées dans la technique edgewise sont utilisées dans la méthode de 

Ricketts. 

Au niveau postérieur : 

- Dans le premier ordre : la rotation distolinguale de 15° à 20° a pour but de  placer les 

molaires dans une position d’occlusion idéale et de stabilité. 

- Dans le deuxième ordre : la courbure de distoversion (tip-back) varie de 0° à 45° 

suivant les nécessites de l’ancrage ou de l’ingression incisive. Les 5° d’inclinaison 

mésiale incorporés dans le tube pré-soudé mandibulaire suffisent à obtenir et à 

conserver le redressement de la molaire. 

- Dans le troisième ordre le torque radiculo-vestibulaire est également adapté aux 

nécessités de l’ancrage. Actif, il peut atteindre de 25° à 35° pour participer à l’ancrage 

cortical, qui ne sera obtenu qu’en ajoutant simultanément de l’expansion (en moyenne 

5mm de chaque côté). 

Au niveau antérieur : 

- Dans le premier ordre : le surarrondi est conseillé pour donner plus de place aux 

incisives et faciliter ainsi leur alignement et leur ingression. 

- Dans le deuxième ordre, la courbure du sourire creuse l’arc dans sa partie médiane. 

- Dans le troisième ordre, le torque est très individualisé. Sens et intensité sont 

équilibrés avec la courbure de distoversion molaire, en fonction des objectifs de 

traitement. 

 

5. Arcs et segments d’arcs: 

Dans la technique de Ricketts, la plus grande partie des traitements est exécutée avec des 

arcs et segments d’arcs qui exercent des forces très légères du fait : 

- De la section réduite du fil (0.16 x 0.16) 

- De la nature du fil elgiloy. 

- Du dessin particulier des arcs qui donnent une grande longueur au segment 

fléchit. 

Chaque dispositif agit sur un segment de l’arcade 

 Au segment incisif correspondant  «  l’arc de base » 

 Aux segments latéraux «  segments d’arc latéraux » 

A- Arc de base : « base arch » ou «  utility arch » :  

Il a pour caractéristique principale de contourner gingivalement les canines et prémolaires grâce à 

un décrochement vertical, il est incorporé dans les tubes gingivaux des premières molaires et au 

niveau incisif. Il est fait avec du fil .016 x .016. 

Comporte trois segments : 

- 02 segments molaires 

- 02 segments latéraux qui contournent gingivalement les prémolaires et les canines. 

- 01 segment antérieur intéresse le bloc incisif. 

L’arc de base à de multiples actions en fonction des courbures incorporées. 
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Au niveau des incisives : 

 

• Une composante d'ingression ou d'égression. 

• Une composante de vestibulo-version ou de linguo-version coronaire. 

- Ingression 

Résulte de l'effet du Tip-back postérieur. 

En introduisant le segment postérieur dans les tubes molaires, sa portion antérieure remonte dans 

le sens du vestibule entraînant ainsi les incisives dans le mouvement vertical. 

- Egression 

Résulte de l'effet du Tip-foward postérieur. 

En introduisant le segment postérieur dans les tubes molaires, la portion antérieure descend 

entraînant ainsi les incisives dans le mouvement vertical. 

Au niveau des molaires : 

 Rotation disto-linguale des molaires ( toe in). 

 Redressement des molaires versées mésialement. 

 Totque radiculo-vestibulaire de la corticale externe 

             

a) Arc de base d’egression                                 b) arc de base d’ingression 

Variante de l’arc de base : 

Arc de base de nivellement : peut comporter de sa partie antérieure des boucles de nivellement de 

toutes sortes selon les malpositions existantes. 

a) Arc de base de nivellement : 

Peut comporter dans sa partie antérieure des boucles de nivellement de toutes sortes selon 

les malpositions existantes. 

b) Arc de base d’expansion : comporte des spires internes au niveau des angles, des 

décrochements latéraux qui augmentent l’efficacité du système aussi la longueur du segment 

gingivale doit être supérieure à la distance existante entre les molaires et le bloc incisif. 

                                    

Lorsqu’il est utilisé en compression, il permet l’avancement du bloc incisif. 



La technique de Ricketts (4e année)                                                                                                                          Dr MOULAI A. 

6 
 

c) Arc de base de contraction : comporte des spires externes aux extrémités verticales de la 

partie gingivale, ce qui donne à l’arc une grande élasticité antéro-postérieure. Le segment 

gingival doit être inférieur à la distance entre la molaire et le bloc incisif. 

                                                   

 

NB : en incorporant des spires internes d’un côté et externes de l’autre, on crée un arc asymétrique 

qui l’est possible d’activer en expansion et en contraction afin de déplacer le milieu interincisif. 

 

B- Segments d’arcs : 

Ce sont des portions d’arcs fixés sur un groupe de 2, 3 ou 4 dents indifféremment aux deux arcades, 

tous ces segments d’arcs présentent les mêmes courbures de premier ordre , on distingue : 

a) Arc sectionnel de nivellement : 

Ces sectionnels intéressent les canines, les prémolaires, les premières molaires et les 

secondes, si elles sont baguées. Ils servent à aligner ces dents, à orienter convenablement 

leurs axes, à les maintenir alignées et groupées pendant que les incisives sont déplacées 

ou à empêcher la version distale de la molaire. Ce type de sectionnel n’est plus utilisé de 

nos jours, il a été remplacé par les alliages modernes super élastiques et à mémoire de 

forme.                                                                                 Arc sectionnel de nivellement    

                                       
b) Arc sectionnel de stabilisation : 

Une fois nivelés, les secteurs latéraux sont consolidés par des sectionnels rectilignes rigides 

fabriqués successivement en fil 0.16 x 0.16 puis 0.16 x 0.22 et 0.17 x 0.22 elgiloy bleu puis 

jaune.                                                                           Arc sectionnel de stabilisation  
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c) Arc sectionnel de rétraction canine : 

Initialement conçus en fil Elgiloy bleu de section carrée (0.16 x 0.16), ces sectionnels comportaient 

une double boucle fermée avec spire hélicoïdale dite de « Las Vegas », placée distalement à la 

canine, ils sont destinés à reculer la canine, le plus souvent après extraction de la première 

prémolaire. 

Les alliages modernes à module d’élasticité faible (TMA 0.16 x 0.22, 0.17 x 0.25) ont permis de les 

abandonner au profit des boucles en T décrites par Burstone. Il est possible de les réaliser en fil 

Elgiloy carré (0.16 x 0.16), mais, pour éviter leur déformation au cours de l’activation et augmenter 

la quantité de fil incorporé, il est préférable de concevoir une boucle fermée qui travaillera en 

compression. 

                                              
Arc sectionnel de rétraction canine avec une boucle Las Vegas                Arc sectionnel avec une boucle en T 

 

Biomécanique : la biomécanique du rétracteur canin tient compte : 

 De la boucle située dans l’espace d’extraction et activée par ouverture, il s’agit d’une double 

boucle fermée avec spires hélicoïdales dites de LAS VEGAS selon Ricketts, ou une boucle 

en larme (une autre variété de rétracteurs canins). 

 De l’inclinaison de l’oméga, situé au niveau de la 2e Pm et incliné mésialement afin que la 

rétraction soit maximale et s’oppose à tout mouvement contraire. 

 Courbure du 1er ordre. 

 Courbure du 2e ordre : un tip forward antérieur léger pour s’opposer à l’égression canine que 

provoque la rétraction. 

 Courbure du 3e ordre : torque radiculo-palatin au niveau antérieur afin que la canine se 

rétracte sans sortir au niveau de la corticale externe. 

 Torque M vestibulaire pour augmenter l’ancrage M. 

 Toe en canin pour s’opposer au mouvement de rotation mésio-vestibulaire de la canine. 

 

C- Arcs continus : 

Ils intéressent les dents baguées d’une arcade, d’une M à l’autre. Ils sont exécutés en fil 0.16 x 0.16 

inch ou 0.16 x 0.22. Ils peuvent comporter une boucle verticale si quelque diastème persiste.la 

boucle est alors tendue en tirant l’extrémité de l’arc et en le recourbant derrière la courbe M. 

Ces arcs sont habituellement vers la fin du TRT. Ils ont pour effet : 

- De niveler et d’harmoniser les 3 secteurs de chaque arcade qui ont été précédemment 

traité séparément. 
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- De clore les espaces résiduels. 

- De parfaire la correction de malpositions. 

- D’assurer la parfaite intercuspidation de toutes les dents des 2 arcades. 

On distingue : 

 Des arcs à boucles verticales. 

 Arcs idéaux : ce sont des arcs définition qui assurent la complète correction de toutes les 

malpositions individuelles et une parfaite intercuspidation des deux arcades. Ces arcs 

comportent toutes les courbures usuelles et doivent être parfaitement coordonnés en ce qui 

concerne leurs dimensions et l’emplacement des différentes courbures. Ils doivent donner à 

chaque arcade sa forme idéale. 

 

6- Dispositifs auxiliaires : 

Il est également fait un large usage dans la méthode de Ricketts des dispositifs auxiliaires, on 

distingue : 

Arc de nance, quad’hélix, FEB, traction intermaxillaire, lip bumper, activateur 

V. Les moyens d’ancrage : 

- Ancrage passif : C’est la résistance naturelle qu’offre la dent du fait de son attache 

ligamentaire dans l’os alvéolaire ; 

- Ancrage musculaire : Les muscles masticateurs, et en particulier masséter et temporal, 
s’opposent aux déplacements dentaires horizontaux et surtout verticaux qui tendent à 
provoquer une ouverture de l’occlusion et une rotation mandibulaire postérieure. Cette 
valeur d’ancrage dépend de leur puissance, qui varie selon le type facial du sujet. 

- Ancrage cortical : Il s’agit d’une notion originale développée par Ricketts, selon lui, les 
dents se déplacent plus lentement à travers l’os cortical. Ce principe est appliqué pour 
renforcer l’ancrage molaire, en particulier à l’arcade mandibulaire. 

- Ancrage actif : C’est l’ancrage mécanique induit par les dispositifs en place. Il comporte 
deux aspects essentiels : 

• Les courbures anti-version et antirotation incorporées aux arcs ; 
• Les appareils auxiliaires qui le renforcent sélectivement dans les trois sens de l’espace. 

VI. Séquences  du traitement en technique bioprogressive : 

 

1.  Éducation de prise de conscience « awareness training » : 

Cette étape est destinée à initier la communication avec les patients et la famille. On essaie 

d’enseigner à l’enfant d’être attentif à ce qu’on lui fait, mais aussi de prendre conscience de 

la posture de son corps, de celle de sa tête sur ses épaules, et de son mode de ventilation.  

2. Déverrouillage des malocclusions (traitement précoce) : 

Le principe de déverrouillage de l’occlusion vise à débloquer l’environnement fonctionnel 

pour libérer la croissance mandibulaire, il s’effectue dans les trois sens de l’espace : 

Coordination transversale des arcades ; 

Rotation distolinguale des molaires maxillaires ; 

Suppression des butées occlusales antérieures verticales et horizontales, afin de libérer 

le potentiel de croissance mandibulaire et de donner aux appareils orthopédiques les 

meilleures conditions d’efficacité. 

3. Préalable orthopédique : 
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Lorsque le sujet est jeune et que le type facial le permet, une étape orthopédique est 

indiquée avant la phase multibague, pour réduire les décalages squelettiques, qu’ils 

soient antéropostérieurs ou transversaux. 

4. Traitement orthodontique : 

En technique bioprogressive, la volonté de contrôler les arcades par secteurs a conduit à 

segmenter les arcs. La segmentation des arcades imprime aux séquences mécaniques 

un rythme très particulier qui est indépendant du type de malocclusions à corriger. 

A- Traitement avec extraction : Quelle que soit la malocclusion d’origine, le déroulement 

du traitement s’organise en quatre étapes principales : 

a) Préparation de l’unité postérieure d’ancrage : selon le plan de traitement, extraction 

de la 1re ou la 2e prémolaire, les dents restantes des deux secteurs latéraux seront 

niveler et aligner, puis consolider avec un sectionnel rigide formant ainsi des unités 

d’ancrage. 

b) Recul des canines et consolidation des secteurs latéraux. 

c) Contrôle des incisives : le recul des incisives est entrepris après leur alignement et 

stabilité, afin de constituer une unité passive de recul de l’arc de base de rétraction. 

NB : le nivellement et le déplacement d’un groupe de dent ne sont jamais effectués 

simultanément afin de ne pas trop solliciter l’ancrage. 

d) Consolidation des arcades pour la finition et la consolidation des rapports d’occlusion 

B- Traitement sans extraction : 

Vu la diversité des situations auxquelles répond la malocclusion, Ricketts conseille de 

commencer par résoudre le problème du sens transversal, puis du sens vertical avant 

d’aborder ceux du sens sagittal. 

 

VII. Illustration de la technique bioprogressive : 

               Nivellement progressif de la courbe spee : 

Le concept bioprogressif est parfaitement illustré par le nivellement progressif de la 

courbe de Spee, trois types de courbes de Spee se retrouvent parmi toutes les 

malocclusions : 

 
Courbe de spee type A            courbe de spee type B            courbe de spee type C 

 

La courbe de spee type A : 

Dans cette situation, la mise à plat implique un redressement distal des molaires, une 

ingression des incisives et enfin l'ingression des canines. En revanche, les prémolaires 

doivent être maintenues dans leur position initiale. 
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La courbe de spee type B : 

Dans cette catégorie de courbe de Spee, seules les incisives et les canines doivent être 

ingressées. Les molaires et les prémolaires doivent être maintenues dans leur position 

initiale. Des attaches sont placées sur toutes les dents, excepté les canines. 

   
 

La courbe de spee type C : 

Dans ce type de courbe de Spee, les incisives et les canines doivent être ingressées, les 

prémolaires égressées et les molaires nécessitent un redressement distal. 

Cette fois, les attaches sont placées sur toutes les dents. 

  
 


